Vous êtes « Fractales » de
quelque chose de très grand !

Bienheureux de vous retrouver, de vous rencontrer de nouveau,
bien que, malgré ce que vous pensez, ce que vous pouvez
percevoir, nous ne sommes jamais loin de vous, mais au
contraire encore plus près, communiant avec vous, en unité
avec vous afin de vous aider dans ce que vous entreprenez à
l’instant….
Qu’entreprenez-vous effectivement actuellement ?…C’est une
remise en question totale de vos comportements, de vos êtres.
Pourquoi, de quelle manière vos comportements changent-ils ?
Il a été donné au canal cette image, cette allégorie trouvée
sur internet, que nous reprenons, car il est important de la
comprendre.
Vous avez vu tous ou une bonne partie d’entrevous ce film
« Matrix » ou Morphéus présente à Néo deux pilules, une rouge
et une bleue, expliquant que la bleue a été créée pour laisser
dans un état d’endormissement, d’acceptation, dans un état de
non- réflexions et il a été rajouté, nous nous sommes aperçu

au-delà de ce film, dans le symbolisme que cela représente,
que la plupart de vos Frères et Sœurs, la plupart de
l’humanité a préféré prendre cette pilule bleue alors qu’était
présentée cette pilule rouge qui au contraire ouvrait en celui
qui acceptait de l’ingurgiter… ( nous rajoutons qu’à l’heure
actuelle de plus en plus d’entrevous acceptent symboliquement
cette pilule)…réveillait toutes les possibilités, réveillait
le pouvoir de discernement sur tout ce qui se passe sur ce
monde, réveillait la potentialité de comprendre que vous êtes
les créateurs de vos vies et par répercussion la vie de
l’humanité, de votre planète même.
C’est ce qui se passe en ce moment. C’est pourquoi Chers
Frères et Sœurs vous êtes, comme nous vous l’avons déjà dit,
entre deux courants. Beaucoup d’entrevous ont accepté cette
pilule de la révélation,que nous pourrions représenter
autrement par cette Énergie que nous ne cessons de vous
envoyer, qui a réveillé en vous cette étincelle réalimentant
votre feu intérieur, consumant tous vos barrages érigés par
vous-même, qui ouvre en grand vos yeux sur la réalité de ce
monde. C’est à dire, symboliquement parlant, qu’en acceptant
ces Énergies d’ouverture que nous vous envoyons, vous-même,
dans la profondeur de votre conscience réalisez que vous êtes
incarnés en cette époque charnière ou tout en vous peut
basculer d’un côté ou de l’autre.
Bien sûr nous connaissons ce qui va se passer. Nous
connaissons la vibration puissante de la Lumière Divine
impactant de plus en plus la conscience des endormis et bien
sûr la vôtre également.
Il est intéressant de voir comment le monde réagit par rapport
aux emprisonnements dont il a été victime depuis de nombreux
siècles. Cela est difficile néanmoins, mais peut-être moins
pour ceux qui prennent conscience de cette nouvelle réalité
dans laquelle nous vous invitons à plonger de plus en plus,
mais nous remarquons qu’effectivement, ces transformations
amènent des peurs en nombre de personnes qui n’ont pas encore

cet éveil intérieur. C’est pour cela que vous allez devenir de
plus en plus conscient de ces Énergies devant révéler en vousmême l’ État Supérieur dans lequel nous vous invitons à entrer
définitivement. C’est pour cela que nous vous avons dit que
nous vous invitons à rester dans le calme absolu de vos cœurs,
car sur ce monde en profonde transformation, en transmutation,
va se passer et même déjà se passent des événements qui
amènent des destructions n’étant pas facile à comprendre sur
un certain plan de conscience.
Bien sûr, certains d’entrevous, se retrouvent subitement à nu,
sans rien, démunis de tout. Pourquoi ont-ils choisi
cela ?…Vous allez vous demander pourquoi arrive-t-il à ces
êtres, vos Frères et Sœurs partageant votre monde, une telle
confrontation, la suppression de tout ce qui était pour eux
l’environnement quotidien de leur vie ? Rien n’est du hasard !
Malgré une certaine incompréhension normale, dans le calme de
votre cœur, dans le silence de celui-ci, loin des
perturbations mentales, acceptez ce qui se passe, car ainsi
vous aurez la perception juste de ce qui arrive sur votre
monde, vous supprimez les peurs, les angoisses des non
éveillés et êtes capable par le calme de votre cœur, par le
contact révélateur de votre Conscience Supérieure, de faire
comprendre, de calmer les inquiétudes, en agissant à travers
vos propres énergies de paix, d’aider activement,
énergétiquement, vos contemporains dans la détresse ayant
perdu ce qui faisait le rythme de leurs vies quotidiennes.
Des transformations importantes arrivent sur votre plan.
Regardez entre autres l’Australie et ces destructions immenses
par le feu. Cela fait partie d’un plan et réveille en beaucoup
d’êtres humains autour de votre planète, cette conscience
d’appartenir à un monde vivant et fragile, une entité vivante,
vibrante, se débarrassant de lourdeurs accumulées jusqu’à
présent par l’enfermement des pensées humaines non
respectueuses.
Les rêves endormants de la réalité dépassée se dissipent

actuellement . Ce qui faisait l’habituel de vos vies est
chamboulé au plus profond. Voir comment vous réagissez
individuellement et collectivement devant ce chemin étroit qui
se présente devant vous est passionnant.
Restez dans l’équilibre profond de votre être par la force et
l’Amour apportés par votre Conscience Supérieure et
l’ouverture de votre cœur.
Lorsque nous vous parlons de l’ouverture de votre cœur, que
voulons-nous dire ?… Nous entendons nombre de Frères et
Sœurs dire« J’ai le cœur ouvert »et penser donc qu’ils
manifestent toutes les qualités requises. Il faut expliquer à
quoi cela correspond.
Avoir le cœur ouvert, demande chaque instant de votre vie,
consciemment, d’échapper aux nombreux tourbillons mentaux
vous emmenant loin de vous-même, au-delà de vous-même. C’est
rallumer au centre de votre être cette étincelle Divine,
Christique, venant envahir votre cœur. Ce n’est même pas du
cœur physique dont il faut parler, mais d’un espace précis, un
point particulier entre votre cœur et votre thymus. C’est
l’ancrage de cette étincelle Divine devenant par votre désir
profond un Feu vibrant d’Amour devant réveiller entièrement ce
cœur, vos cellules, votre corps et surtout votre conscience.
Vous avez choisi de vivre ce moment particulier dans lequel
vous êtes plongés, cette étape particulière précise de
l’évolution quantique. C’est comme ouvrir une porte, un sas,
sur un monde non encore exploré. Certains n’osent la franchir
alors que leurs âmes attendaient ce moment où la foi et le
courage intérieur suppriment toutes peurs et montrent la
grande Lumière de ce qui se présente.
Ceux d’entrevous qui écoutent ou lisent ce message savent très
bien que ce pas, important à franchir, vous emmènera vers des
Fréquences Supérieures.
Pour en revenir à ce qui a été dit précédemment, ne croyez pas

que vous-même êtes à l’abri de n’importe quelles
manifestations extérieures pouvant également faire disparaître
votre habituelle façon de vivre, dans le fonctionnement
relativement calme d’une vie loin des conflits et des
destructions. Vous avez la chance d’habiter en ce pays, la
France, en Europe, où il est relativement facile de vivre
malgré que des événements particuliers se manifestent au sein
de vos gouvernements. Nous voudrions parler justement de la
particularité du peuple Français qui a la force de réagir aux
autorités désirant que vous viviez selon leurs lois imposées,
loin de vos désirs de liberté intérieure et de fraternité. Les
luttes que vous manifestez en votre pays montrent votre
capacité de réagir par des révolutions envers ce qui vous
oppresse et veut vous imposer des lois non désirables par la
majorité d’entrevous. Nous vous remercions pour votre capacité
de ne plus accepter les enfermements dans lesquels vous étiez
prisonniers. Voyez que l’énergie que vous manifestez ainsi
depuis quelque temps pour révolutionner ce monde gagne en
différents autres pays, régions de votre monde. Nous avons
déjà expliqué que vous avez possibilité les uns et les autres
par la force de vos énergies réunies de changer votre réalité,
mais lorsque nous parlons d’énergies, nous parlons de celles
particulières issues de cet espace sacré au niveau de votre
cœur.
Nous parlons d’énergies de Paix, d’une révolution par l’Amour
et la Lumière parce que bien sûr, les révolutions intérieures
qui vont perdurer ne peuvent se manifester et atteindre leur
but que par ces énergies positives.
Vous êtes en transition, dans cette envie de réagir face à ces
pouvoirs extrêmement virulents, directifs. Au fond d’euxmêmes, ces forces dirigeantes présentes sur votre Terre depuis
très longtemps savent très bien que ce qu’elles essaient de
maintenir sur votre monde ne tiendra plus longtemps. Les
instances les plus hautes de ces énergies contraires
appréhendent cette fin de partie pour elles. Comme nous avons

dit que nous sommes de plus en plus présents autour de vous,
près de vous, sachez qu’il se passe également, au-delà de
votre plan, sur des fréquences légèrement supérieures, des
luttes importantes entre la Lumière Divine et la Lumière ayant
choisi de s’opposer à la Source. Ces énergies vous
maintenaient enfermés dans les illusions et l’endormissement
résultant de cette pilule bleue qu’elles n’ont cessé de vous
proposer et que vous acceptiez confiants dans leur fausse
apparence de maîtres protecteurs.
Il n’y a pas à juger telle ou telle Lumière. Nous voulons dire
simplement que le Plan Divin du Père-Mère, de la Source
d’Amour, a décrété que votre Terre doit retrouver sa liberté
et quitter donc son état d’emprisonnement installé depuis des
éons par des énergies sombres que vous avez créé et accepté.
Le décret est venu de libérer vos consciences et votre monde.
Bien que nous soyons près de vous, de plus en plus à
communier, communiquer au centre de votre être, nous ne
pouvons ouvertement intervenir à votre place. Cela
contredirait votre libre arbitre important sur votre plan.
C’est donc à vous, chers Frères et Sœurs de réagir devant ce
qui se passe actuellement et devant ce qui va se manifester
sur votre monde.
Nous allons faire une parenthèse. Croyez-vous que le hasard a
créé cette épidémie arrivée en Chine, en ce pays où la fête du
nouvel an ferait voyager énormément de résidents hors de leur
pays ?…Devenez conscients et éveillés, sans peurs ni craintes.
Quelques uns parmi vos scientifiques jouent, consciemment ou
inconsciemment à l’apprenti-sorcier. Beaucoup de virus sont
produits, fabriqués en laboratoire.
Le fait également de vous soumettre au fréquences de la 5G
sans en connaître les perturbations physique et psychique que
cela va amener est voulu !!!!
Un monument visible aux états-unis en Géorgie, érigé en 1980

de votre ère « monument guidestones » décrète qu’il ne
faudrait que quelques 500 millions de personnes sur votre
monde pour établir après maintes catastrophes un nouveau monde
dirigé par une élite .
Soyez attentifs et réfléchis.
Vous avez la possibilité, les uns et les autres de vous
prendre en main avec toute l’énergie puissante de vos cœurs
actifs dont les énergies de Paix d’Amour et de Lumière vont de
plus en plus s’activer sur votre plan. Des changements
positifs vont en découler.
Nous vous remercions de prendre conscience de ce pouvoir que
vous avez, car, il a été dit, nous le répétons : Vous êtes des
Dieux créateurs, ayant oublié, ou plutôt ayant cru depuis très
longtemps que vous n’étiez pas cela, pensant que vous n’étiez
que des êtres rampants devant obéir à des énergies s’étant
présentées devant vous afin de diriger vos pensées et votre
façon de vivre et votre monde.
L’Énergie Divine, l’Énergie d’Amour, l’Énergie de Lumière vous
apportent la liberté de créer en vous et autour de vous, ce
monde merveilleux qui se présente à l’orée de cette porte que
vous découvrez, qu’il vous faut ouvrir et franchir, que
certains d’entrevous ont déjà franchi.
Il est bon que vous preniez conscience que vous êtes
« fractales » les uns et les autres de quelque chose de plus
grand sur une certaine fréquence et d’encore plus grand sur
des fréquences plus élevées. Vous faites partie de ce Tout et
ce Tout est en vous. Chaque fois que vous émettez une pensée,
dites-vous qu’elle est vibration et future création.
Manifestez alors de plus en plus de pensées positives. Les
énergies de même intensité se réunissent en égrégore et créent
des réalités et des mondes.
Depuis des siècles vous viviez dans des énergies de peurs,
d’incertitudes, de non reconnaissance de vous-même alors que

pensez vous de la réalité que vous aviez ainsi créé.
Redressez-vous fièrement dans tout l’état et l’éclat puissant
de votre Divinité intérieure.
Ne vous agenouillez plus devant ceux qui se présenteraient
comme supérieurs à vous. Rien n’est supérieur à vous lorsque
vous reconnaissez votre propre Divinité qui vous rend
conscients de vos pouvoirs illimités.
De plus en plus d’entrevous ressentent cette révélation au
plus profond de leur être.Donc cet égrégore puissant de par la
réunion de vos cœurs et de vos consciences ouvertes va créer
une nouvelle Réalité de Lumière. La lumière dissout et fait
fuir les ténèbres qui espéreraient avoir encore du pouvoir sur
vous.
Cette puissance d’Amour et de Lumière doit devenir le moteur
de vos vies.
Le Maître Jésus est venu vous enseigner cela..Il est venu vous
dire « Ce que je fais, vous le ferez et bien plus encore ! »
Ayez confiance en vous, regardez la vie avec des pensées
d’Amour. Vous êtes en transformation totale de vous-même et
nous reprenons l’image facile de la chrysalide se transformant
en papillon . C’est ce que vous vivez actuellement.
Paix et Amour sur vous.
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